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LE DERNIER NUMÉRO DE VIVRE MET L’ACCENT SUR LA RECHERCHE
AU SERVICE DES PATIENTS
« Les progrès thérapeutiques issus de la recherche offrent maintenant des perspectives de guérison que
nul n’imaginait hier encore, tels sont les mots du professeur Francis Larra, président de la Ligue nationale
contre le cancer, pour marquer 2009 sous le signe d’une mobilisation générale et durable, initiée en novembre
dernier par la 1re convention de la société face au cancer ». Le dernier numéro de Vivre, le magazine
trimestriel de la Ligue nationale contre le cancer, met en avant d’autres sujets de société comme « le
tabagisme des jeunes : quand l’envie se consume » mais aussi le « projet Apeseo : pour retrouver confiance en
soi", nouveau programme qui rassemble des activités physiques adaptées et des soins esthétiques en oncologie
à destination des malades.
Disponible en kiosque le 25 mars 2009, Vivre aborde d’autres sujets autour de la prévention, de la recherche
et des actions pour les malades, autant de thèmes au cœur des missions sociales de la Ligue.

DOSSIER // RECHERCHE, LES PATIENTS D’ABORD
Avec près de 33 millions d’euros en 2007, la Ligue nationale contre le cancer est le 1er financeur non gouvernemental de la
recherche française contre le cancer. La recherche, aujourd’hui, en est à un stade où la compréhension des mécanismes et
des causes peuvent aujourd’hui mieux prévenir et mieux traiter. Grâce au soutien financier des 716 000 adhérents de la Ligue,
la première partie de ce dossier démontre le lien indissociable entre l’importance de la recherche fondamentale et la
découverte de thérapies efficaces pour les patients. Les pistes les plus prometteuses des équipes labellisées par la Ligue, par
exemple celles fondées sur les micro-ARN, la génomique, les biomarqueurs, les nanobiotechnologies ou encore les cellules
souches, concernent ici des approches expérimentales. Mais de l’avis des experts, ces dernières déboucheront certainement
sur de véritables révolutions pour le patient. Enfin la seconde partie de ce dossier privilégie le quotidien du chercheur et la
façon dont il intègre, avec l’aide des médecins, la réalité du malade. Grâce à leur complémentarité, les projets sur lesquels ils
collaborent se multiplient pour le plus grand bien des patients.
VIVRE ET AGIR CONTRE
LE CANCER
Le trimestriel de référence de la
lutte contre le cancer, grand
public et indépendant, Vivre et
agir contre le cancer, se positionne
comme magazine de politique et de
société, et revient sur les grands
sujets d’actualité de la recherche et
de l’information cancérologiques.
Tiré à 98 000 exemplaires, il est
disponible en kiosque au prix de
3 € (dont 1,50 € reversé à la
recherche) et par abonnement. La
publication de Vivre est dirigée par
le professeur Francis Larra, le
directeur
de
la
rédaction
Christophe Leroux et la secrétaire
de rédaction Karine Ansel.

PRÉVENTION // TAGAGISME
L’ENVIE SE CONSUME

DES

JEUNES :

QUAND

Entre 1999 et 2007, le recul du tabagisme des chez les jeunes de 16 ans s’est
confirmé, passant de 33 % à 16 % pour les filles et de 30 % à 18 % pour les garçons.
Néanmoins, les chiffres révélés par l’étude ESPAD en 2007 tend à démontrer que la
part des gros fumeurs, plus de dix cigarettes par jour, est restée stable dans le temps.
« Il faut casser l’image de la cigarette pour empêcher l’initiation et favoriser l’arrêt »,
commente Albert Hirsch, vice-président de la Ligue nationale contre le cancer. En 2009,
l’apposition de photos chocs sur les paquets de cigarettes, déjà employée dans neuf
pays, pourrait bientôt se concrétiser. La ministre de la santé y est favorable. Elle avance
également l’idée de paquets neutres avec des indications informatives sur le contenu,
sans graphisme séducteur.

ACTIONS POUR LES MALADES // PROGRAMME APESEO :
POUR RETROUVER CONFIANCE EN SOI

La Ligue contre le cancer lance un nouveau programme : Apeseo (Activités physiques
et soins esthétiques en oncologie), soutenu financièrement par le laboratoire
pharmaceutique Mylan. Entièrement dédié aux personnes en cours de traitement, en
rémission ou guéries, ce projet national propose l’accès à des soins esthétiques et des séances d’activité physique encadrées
par des professeurs spécialisés. Inauguré dans 6 sites pilotes* depuis septembre 2008, ces nouveaux espaces répondent à
une demande forte des personnes qui sont fatiguées physiquement et moralement par le cancer et qui ont tendance à se
replier sur elles-mêmes.
* Annonay (Ardèche), Bordeaux (Gironde), Brest (Finistère), Montpellier (Hérault), Nantes (Loire-Atlantique) et Saint-Étienne (Loire).

RECHERCHE // UNE PISTE POUR SOIGNER LES LEUCÉMIES
Le Pr Hugues de Thé, de l’hôpital Saint-Louis à Paris, et son équipe ouvrent la voie à une nouvelle thérapie pour guérir l’une
des formes de leucémie myéloïde : la leucémie aiguë promyélocytaire. Selon eux, l’action commune de l’acide rétinoïque et de
l’arsenic détruit directement les cellules souches cancéreuses et la maladie avec. Plusieurs essais cliniques développés en
Chine et aux États-Unis confirment en effet ses Modèles. Le Pr Hugues de Thé aimerait aujourd’hui appliquer cette stratégie à
d’autres formes de leucémies.
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SOCIÉTÉ // GUY ROUX,UNE CERTAINE IDÉE DE LA VIE
Entraîneur emblématique de l’AJ Auxerre pendant près de 45 ans, Guy Roux est une légende du football français et n’hésite
pas à s’engager aux côtés du Comité de la Ligue contre le cancer de l’Yonne, dont il connaît son président, le Dr Tchérakian,
depuis tout petit. Pour preuve, cet homme jamais à court d’anecdotes truculentes ou de métaphores hautes en couleur, a
reversé son jubilé d’un montant de 26 000 € au Comité départemental.

Également au sommaire
ACTIONS POUR LES MALADES // RETOUR A L’EMPLOI : VOIR LA RÉALITÉ EN
FACE
Après plusieurs mois d’arrêt maladie, le retour à son poste de travail n’est jamais aisé, d’autant plus que son employeur ne
l’encourage pas. C’est ce qu’a démontré la Ligue contre le cancer à l’occasion de la 1re convention de la société face au cancer
qui s’est déroulée le 23 novembre 2008. L’étude LH2 a révélé qu’un chef d’entreprise sur quatre avoue qu’il n’aurait pas
les moyens de garder la personne dans ses effectifs au-delà de 3 mois d’absence. Cette fragilité est principalement
évoquée par les patrons de moins de dix salariés (30 %) alors que les chefs d’entreprise de taille plus conséquente sont moins
de 10 % à donner cette réponse. Le rôle de la Ligue est de faire prendre conscience qu’une personne qui a traversé l’épreuve
du cancer a besoin de temps pour se refaire une santé et qu’il existe des dispositifs légaux, comme le temps partiel
thérapeutique, pour trouver des solutions qui conviennent à tout le monde.

VIVRE LA LIGUE // SOCIÉTÉ FACE AU CANCER : POUR UNE MOBILISATION
GÉNÉRALE !
Les Etats généraux des malades atteints de cancer et de leurs proches (1998, 2000, 2004) ont permis des avancées
considérables et ont eu un impact décisif dans les orientations du premier Plan cancer. Aujourd’hui, il convient d’aller plus loin.
La 1re convention comme le processus de mobilisation et d’actions qui en découle, doit peser sur le second Plan cancer.
Seul un élan populaire permettra de faire progresser la lutte plus rapidement en réduisant par exemple les inégalités sociales,
médicales et territoriales qui subsistent ou apparaissent aujourd’hui. L’annonce du second Plan cancer pourrait intervenir au
printemps.

À PROPOS DE LA LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER
Créée en 1918, la Ligue nationale contre le cancer est une association loi 1901 à but non-lucratif et reconnue d'utilité publique.
Elle est une ONG indépendante reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de ses militants. Forte de ses
716 000 adhérents, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités départementaux.
Ensemble, ils luttent dans trois directions complémentaires : la recherche, l’information – la prévention – la promotion des
dépistages et les actions pour les malades et leurs proches.
Par le biais de ses trois missions sociales parfaitement imbriquées, la Ligue est le premier financeur privé et indépendant
de la recherche contre le cancer à posséder une vue d’ensemble et à avoir une approche globale de la maladie. Sa
pluridisciplinarité, son indépendance financière et politique font d’elle l’observateur privilégié, capable de réunir un maximum
de compétences œuvrant en faveur de la recherche contre le cancer.
Parce que le cancer est un problème de santé mais aussi une question de société, la Ligue communique activement depuis
plusieurs années sur la nécessité de modifier l’image sociale de la maladie.
Plus de renseignements sur www.ligue-cancer.net
Pour plus de renseignements sur les dossiers abordés dans le prochain numéro
de Vivre, interviewer le président de la Ligue contre le cancer, le
professeur Francis Larra, ou un expert, vous pouvez retourner la télécopieréponse jointe ou contacter le service de presse :
Contact presse :
Ligue nationale contre le cancer : Karine Ansel, secrétaire de rédaction de
Vivre – Tél : 01 53 55 24 27 / courriel : anselk@ligue-cancer.net

